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[goût. U; l'épargne . qui a toujours

meut le '. necaaismo et 1-s va.uag.s .

Trois Mois .

AUTRES femsNTts

S fr. BO

„,

fttrs . A mesure que l'instructom | languir et Ion oui •'«« (ovnmh

est appelé, croyons -nous , a

r/ e bientôt, grâce à d'utiles et

j j ' mesures, uu essor extraordi-

à, 6 isbistre
à ce titre
que le rapport que
du commerce et de 1 a

Ve vient de publier sur lesopé-

des caisses d'épargne, mérite
S l'attention - Ce document est

K^lsidérable pour que nous_ puis-

ti ") Analyser en détail j mais il resIL.^6 o /\»-v nnoûMiKlo miâ 1 6Dfl.rU'n.0
a été toujours en augmentant

HjS ces derniers temps. Ainsi,

e *•>» tts a och zer *>.'■>*'. restée

i Moïsvelles do

S L'ordre le plus parfait n'a pas cessé de ré- '

uature que s imposent les habitants Paris où ils arriveront aujourd'hui à qua
pour aiii < r aux préparatifs de la gucr-

heure?. Les autres débarqué» p irtire, petits et, grauds s'apprêtent. en pré- tre
ront probablement aujourd'hui .
vision du refus probable des banquiers

étrangers relativement a l'emprunt., à j,
donner leur nernière obole .

f

Il est évident que la Grèce rti&ïviie
a la ruine tout droit , et. qu'elle ne se E
laissera plus arrêter par aucune consi -

chaine session .

d'envoyer a Athènes une note sérieuse
de huit lianes , les grecs ne se seraient
pas nourris d'illusions jusqu'à ea per

Entre la France et la Grèce

dre le bon sens.

PREMIÈRE PARTIE

II .

h

l'un, elle laisse son argent à

de vieilles filles âgées ... par

e ^'e me le laisse, à une condition .

vacants paraîtront au Journal Officiel vers
le 15 janvie .'.

Le Temps déclare ine\acte la noie pu
bliée par l 'Intransigeant qui prétend que
lès nouveaux rapatriés seront regardés
comme de simples graciés et seront par
conséquent inéligibles Le Temps rapelle

qu'au lendemain de la promulgation de la .

loi d'amnistie , le Journal Officiel publie

Iront . ères des autres , la France pense

qui n'avait ni pas encore été l'objet d'une

Avant, de s' occuper de recader les

que , si elie était a > sez forte , elle s'oc

de la Commune existant en calédonie et
mesure semblable .

cuperait de rectiiier ses frontières a

que js
da lis lohsctiiilc dont
: jeco suis
étonnée
.
C'est
une merveilleuse
t vieille fe - mme que »»a tante
; et parfois ,

rcs o .ui ' 1 -"
e a - in mauvais « mg dans itss i; Syd n y , parfois ...

Mlle Hendrick devient dramatique en |

La jeune et jolie ligure de Cyrille s'as

sombrit .

Quand je pense à ce qu'a été mon

• Les journaux publient la liste comnlète

des candidats aux élections municipales
de Paris .

Le Temps exhorte les républicains mo -,
déi'és à ne pas s' abstenir et à ne céder la

place ni aux conservateurs ni aux intran
s i géants .

L' Union dit : notre tarjique d'aujour-

est plus sombre et plus triste que ne l'a
jamais vue Sydney .

• — Dix minutes encore , et la cloche de
l'étude sonnera., et cet horrible tumulte

cesserai Dieu soit iouô ! R«garde-les , Syd
ney . Une foule bigarée. mes maîtres, une

faisant cette citation ... elle prend la voix passé, à ce qu'est mon père, quand je pense foule bigarrée ! Naturellement tout ce que
je t'ai dit est strictement sub rosâ . M' le
aiguë d'une vieille femme .
à ce que sera proboblement mon avenir, Stephanie, pauvre chère âme, en perdrait
__ Tous les Hendrick ont été des ré- je range ma tante parmi les prophètes et
sens, si elle croyait que j'ai corrompu
nrouvés tous sans exception . Recueille- crois avec elle que sa nièce Cyrille finira les
son élève favorite par une conversation

t-on des' raisins sur des épines ou des

figues sur des chardons? Ma nièce est
la dernière de celte race...
l 98 le moins du monde . Elle a heureusement
ede
est
Hendrick
jusqu au bout des on les
41' 4 -44toents qui ne sont pas encore
CpiLlE

On assure que le décrets portant nomi
nation aux sièges épisco'.-aux aclu llement

Elle avait a dire tout simplement:

à moi qu 'autant qu'elle me verra . « lia j

j5î MYSTÉRIEUSE

réforme judiciaire .

une noie portant qu'en exécution de celle

! ' ÏUrtout dans les campagnes, ne i dances si m'utipliécs .

veines »-

gcp de l'examen du projet de loi sur la

loi , le président <!e la République graciait
par mesure générale tous les condamnés

Qu' avait a dire la France ?

fcj 5 beaucoup d'améliorations ont 1 C'est au point qu'aujourd iiui - m com qu' elle soit victorieuse , ce sera tant
induites dans l'organisation des | nce au quai d'Orsay, a etre fatigue mieux ; mais que si elle est vaincue et
fJ] d'épargne, il reste encore beau- j .i e tant d'avertissements et de tant de devient u. » pachaiick turc , ce sera tant
k. ,' 6 choses a faire . En 1878 on ne S panier dépensé en pure perte .
pis et qu'elle aura trouvé ce qu'elle
r'41 eacore qu'un déposant sur j ' voicA la raison de ces correspon- aura cherché .
k 3 habitants . Combien de persoa-

nieee

M. Jules Simon convoquera pour mardi

prochain la commission sénalioriale char-

dération .

htés relatives aux versements des miH '. à qui la faute ?
nplirs et des femmes mariées . Le Sénat
N
est-ce pas grâce à 1 influence de
a été saisi au cours de la précédente certaines
étrangères qu'il
Lsion d'une loi portant d' heureuses est inutile puissances
de nommer i
modifications au syteaie drS caisses
Et, pour ne parler que de la France ,
d 'épargne . Nousfaison des vœux pour n' est-il
certain que , dès le. début
a ue cette loi, qui a été déjà discutée de cette pas
agitation ,* si le gouvernement
n.ir la Chambre , soit denaitivement français , au lieu de fabriquer des vovotée dès les premiers jours de la pro l.i mes de dépêches , s' était conienté

pas encore fait !*• serment , el je crois , sennon ou non s- nnent , qu'elle ne se liera

? ni débarqués à Brest d; ns la matinée .

. Sept amnistiés seulement , parmi
•3aos j.arler de tous les sacrifices en | gner
lesquels ligure Trinquet , sont partis pour

tera pas moins de soixante et quelques elles qui ne »ont' pas à leur place .
fc Ns sommes heureux désignâ notes contenant toutes des conseils rér
Et elle ajouterait qu'en l'état des
tes il ne faut pas se dissimuler ■ étés de la France à la Grèce .
choses , si ia Grèce fait la guerre et

j

Les amnistiés rapatriés par le Navarin

de la foiie .

timbre des livrets s'est accru de °'dan's catte collection l'on ne comp
V s'Jnt là des symptômes favorables

No 1 4

Jour

|

Moint , o:s ;,eut le dire , le paroxysme I

■ S| "® prendre qu' un exemple, à Pâ
Lorsque le livre jciuns paraîtra on
li, solde dû, en 1880, aux dépo V verra un échange de dépêches plus
li' s'est augmenté de 4,800,740 fr. , qUÛ volumineux entre la France et la

X^ un l'I' PLl'U CET ïOIS

lfr 5e

'• nctiou d de classes ai ■! epiinon ,

( '. ombien d' aui r«^ s.ua • lecurage^s par

faad , le travailleur comprend 'la - adinnùst; ative;* et ies exigenc,- la
«è et les avantages de l'économie h-m'aW-nUiH , toujours Uorissaute
[ nécessité de s'assurer, par «les nôtre pays ! Déjà la paperasserie a été
jj-nents avantageux., du nain pour j sunuliiiee, mais il xaut aller pi us loin
blesse. Le rapide développement j ans cette voie ; caron ne doit pas
l' l'institution des caisses d epar- n-rdre de vue que la clientèle ues cais''"ut la première, celle de Paris , s i'e* d épargne se recrute principalement
'etadément de 1818, ne laisse au - ".'" mi les travailleurs qui ne disposent
, Ste à cet égard . On ne saurait j ' ; de rares loisirs, et que la moindre
Suivre de trop près toutes les ma- formalité déconcerte reoute . Il nnjetions de ce mou - ement pacifi norte surtout de sl nplme les forma-

È

HÉRAULT . GAHD, AVEYRON , AUDE

placent pas leurs économies parce Notre chargé d 'afiaires a Athenes
qu 'elles ignorent 1 existence des cais - | ne ecsse de signaler au quai d Orsay
i= ou tout au ' mains parce qu élu- -s | I état des esprits dan -, ce pays .
n'eu connaissent que très imparfaite Ij'csîtîtation de le popu : liion . siins

' if en France , s « . U*vt-l->ppe tous

14
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III .

Caquetages des pensionnaires
Le silence règne pendant quelque ins
tants Cyrille s'est dirigée vers la fenêtre
sans rideaux de la salle d'étude et s' y lient,

et retenez nies paroles, ma niène finira j
, regardant le ciel pàla et iroid du
mal—. Oh ; c-est horrible ! dit Mlle Owen- debout
crépuscule où l'on voit déjà paraître la

inconvenante .

Elle se retourne à moitié , toute sa tris
tesse a disparu , l'aisance gracieuse de
manières qu'elle possède à un degré bien
rare chez une pensionuaire , lui est revenue

C'est là son charme particulier . Indépen-

J dammenl de ses richesses el de sa position
| sociale . et personne n'appréciait plus

son moitié riant , moitié frisson. nt . Je lune argentée et quelques brillante étoiles
\ "Quelle ? demanda vivement Syd- suis
étonnée qu'elle s'inquiète de toi le Lesarbres tremblent et agitent leurs verts î ces avantages que cette épave du vag.ihondu monde .
s^ la condition que je jurerai . ju moins
dage qu'on appelait Cyrille Hendrick . .
'ensuis étonnee aussi . Elle veut panaches au souffle de la briso qui annonce ji Cyrille
_
J
aimait Sydney pour elle même .
Va "r 'a Bible, remarque bien ... de m'utiliser
l'hiver . La jolie figure de Mile Hendrick
jusqu'à la catastrophe et jusqu'à
'
(A suivre) ■
h e 'que chose qu'elle désire . Je n'ai

d'hui consiste à combattre

milation par l'humidité au moment où

résolument

la sè.e commence à se réveiller de son

môme au risque " d'être battus et à persé
vérer . C'est ainsi ,' que nous arriverons à

inertie .

Le commerce des vins ne se ressent

terrasser nos adversaires .

Les Débats invitent les électeurs à se

pas des fèces du jour de l'an . Il ne
cesse d'expédier et de recevoir des
ordres ainsi que des demandes de ren

méfier également et des arais forcenés de
la République et de ses ennemis déguisés
qui cherchent à la détruire au nom de la
liberté .

Le ministre de l' intérieur , sur la propo

|

|

sition du préfet de polio : va faire augmen !
ter l'effectif de la police municipale .

Le Citoyen donne une nouvelle étrange
que nous croyons devoir publier à litre de j
'curiosité :

« Il aurait été offert à MM . Candas et
Yvert une somme de 500.000 francs, à la
condition qu' ils renonceront aux poursui

j s«ut a se demander' si , les prix des

I courant de la semaine .

paraître le 25 jan vier devant la onzième

Nous l' avons toujours dit , les bo ns

| petits vias se feront rechercher à leur

chambre jugeant en police correctionnelle
pour injures publiques envers l'armée .

tour, com:ee on recherche en ce mo
ment les bons montagnes , qui devien

nent de plus en plus rares dans les
bons choix .

L'état de M. Georges Graux inspire cte

ives tn j' iiér, i i • < . On craint qu' il ne perde
i vu ■

M. Laisant vient d'adresser ses témoins

à M. Bradlangli , membre de la Chambre
des communes de Londres , pour lui Jemander une réparation à la suite de la

olé mique relative à l' affaire Graux

Cette année , les vins nécessitent un

A la suite l' une collision , le steamer

soigner leurs vins rouges de quelque

nature qu'ils soient, et pour se préoc

la vente , le moment viendra toujours .

Le Moniteur Vinicole nous annonce

d' hectolitres celle de 1879 ; mais elle
demeure encore inférieure de 22 mil
lions d'hectolitres à la production

moyenne des dix dernieres années .
Le départemant de l'Hérault a pro
duit 5,066,899 hectolitres, prés de

400 mille hectolitres de plus que l'an ■
„ ée derniere, malgré le phylloxéra .

On fait actuellement, sur les gran

des -lignes de chemins de fer , des
essais d'un nouvel appareil destiné à

protéger la circulation des trains et a
prévenir ainsi les accidents .

Cet appareil, très-simpie et qui a

munications différentes sont destinées

à donner connaissance de tout ce qui
pourrait prévenir les

accidents en

donnant la possibilité , soit d'arrêter

les traius sur un point quelconque de

la voie, soit de dégager la voie en cas
d'encombrement . Un aiguilleur aper

çoit-il quelque chose d';uior;iï il l. vite

3[6 de Marc, 105 fr.
316 du Nord , 72 fr.

Chronique Locale

(. ettois !

Quelques heures seulement nous sépa

à l'incident qu'il vient le re irquei-.
Ce dernier, prévenu , répète U com

du bien public .

train qu il arrête , s si y a lieu , puis
prévient, les agents .
Un « si me que l'emploi de ce non-

vel appareil est desinè à préven'r

tous les accidems autres que ceux dus
à des cas de force majeure .

Un scrutin récent donna 1 ;> majorité à

ceux que nous combattons aujourd hui ,
mais vous savez dans 'quelles conditions
cette majorité fui obtenue , pas n'est besoin
de le rappeler .

Il ne s'agissait pas d'ailleurs , alors , d'une
élection pouvant avoir de gravés consé

quences ai.' point de vue des intérêts ma
tériels et moraux de notre cité , et l'on con
çoit sans peine que des électeurs qui ne

partageaient pas l'opini on- du candidat

Chronique (loinuiercial'

Si h brillante rédaction du Journal
Commercial et Maritime s' était donnée la

peine d'écouter ce qui se disait hier soir
aux alentours de sa bienheureuse liste de

candidats au Conseil municipal , elle aurait
été frappée du iolîe générai que cette liste
soulevait .

Co n'était certes pas de l'indignation ou
de la colère , mieux que >,ela , c'était un
Que de mouvement , que de démarch s ,
que de travail , que de dépenses en pure

perle , et pou • un si piteux résultat ! que

aient voté pour lui .
Aujourd'hui la question est toute, autre:

Vos élus seront chargés non-seulement
de l'administration de vos deniers , des in

Béziers, 7 janvier .
U nouvelle année nous a gratifiés

térêts de notre ville, ma % de plus , de ré
soudre une foule d'aulress questions pou

Cette pluie faciliiera les travaux de la

Avec un programme comme celui du
comité central , que pouvez- vous atten

vant froisser .- lus ou moin s le ? conscien

Commission des finance :

Néant ! ! Vi

cinaux
B yrou ! Instruction publi
que. .. Félix Fondère ! ! Service des eau \...
Rey, camionneur ' 1 Beaux-Arts .
Plu
mier Léger ! !
Et c'est tout !

Encore une fois , messieurs du Commer

cial , nous nous permettons de vous dire
que vous n'avez pu seulement accoucher
d' une souris ! 1
Un électeur .

N.-Ii . — .Nous engageons charitable
ment certain pasteur trop zélé à vouloir

bien s'occuper moins de politique et un
Cette , le 7 janvier 1881 .
Monsieur le Directeur,

Monsieur le directeur ,

On a fait insérer dans le Petit Ec'aif
une lettit; du Ministère de l' intérieur „

Préfel de 'Heraalt . d'où il résulte q».® J
dépenses de la ville do Cette dépassai*
ses ressources annuelles et par suite c° ,.

promettaient l'équilibre qui doit ex'

dans tout budget bien administré .
Nos adversaires se prévalent de

lettre pour accuser l'administration &

n'a peut-être pas remarqué que la lf'' (

en question est du 26 juillet 1879 et l' jUs irrégular tés qu'elle relève se passai" .
<je uis trois ans. c'est-à-dire en I87ô . j
Or . à celte époque , c'était 1 - mnniA i

I té SAL1-3, ÂYISHÏC , THOSPp

et tutti quanti qui était au pouvoir* d 1 f
il suit que les reproches du Ministre

l 'intérieur s'adressaient à ces messieuf J
non à ia dernière administration

1

Maladroits radicaux ! vous ne voJ .

donc pas que vous tirez sur vos propr
troupes ?
Un Electeur-

Monsieur le Directeur ,

En réponse à ma lettre du 7 conran''i
l' adresse du sieur X. .., M G. ..

la rescousse , et pour preuve de sa

cacité, il tient essentiellement àprou*
que M. Ténac ne lui est pas inconnu .

Je m'empresse de lui affirmer Q U''L.
>'e.«,t point trompé, qu'en pense M.de ^
palisse ?

l

Vos renseignements quoique' ine*311

rait les contester au fond ; sur ce P°
soyez donc satisfait .

Néanmoins, qu' il vous soit suffisait ,
savoir, et vous ne l'ignorez pt obablf 01 ie
pas , que je n'ai jamais eu la faiblesse
cacher mon drapeau politique, il en cou

Bref, passons : qu'a de commun cee

petite méchanceté émanant d'un ami

doute (ce qui nie permet de juger sa

gesse d'esprit et la vôtre), avec marép0"
provoquée pur les insanités d'un cf

nant la situation financière de la ville de

Je regrette , M G. . que sous l'infiu®"

Cette, pendant la gestion du Conseil mu
niciiial dont le mandat expire .
Nous tenon - un extrait signé de cette

« p rj S ) 26 juillet 1879

Ministère

Monsieur le Prefet ,
» Je crois devoir insisier sur les recom

tain X. . ?

.

ce

d'une fièvre , excusable en période éta,
raie, vous ayez pu supposer un seul
tant, que c'était là , le seul moyen de ffl
poser silence .

a

Détrompez -vous, je ne me troublai „

pour si peu , et la preuve, c'est que tou' ae,';
maintenant les termes de ma réponsee

sieur X.

si vous persistiez à le cou*

de vo;re responsabilité , ce qui m'etoii

mandations contenues dans ma dépêche du

raii
, vous supposant un honnête bon3 e'e
ie serais dhlitre d'en conclure . nuO'l

financière de la Aille (de Cette). J'appe

plat en mathématique , que X.
sont égaux entre eux .

10 mars dernier el ' elat

es à la situation

lais votre attention sur ce fai ' que depuis

trois ans , les dépenses ordinaires s' étaient
accrues dans une proportion lout-à-fait
anormale , de telle sorte que les ressour

ces annuelles ne suffisaient plus pour y
faire l'ace .

» Une vareille situation ne peu ', se pro
longer sans compromettre l'équilibre des
finance» municipales et sans créer , à bref
délai , les plus graves emjjarrifs à l'admi
nistration locale .

1 Si les dépenses annuelles ne peuvent
être rarnen es au chiffre de 1875 , il est de
toute nécessité que la municipalité avise

sans retard aux moyens d'accroître les
ressources ordinaires, notamment en pro
cédant au remaniement du tarit d'octroi .

« Je vous p : e de me faire connaître les
instruirions que vous aurez adressées à ce

ment régulier de ses services financiers,
» Recevez , et < .

sion , envahira la salle de nos délibérations

la Préfecture dans 1 s

chives du Conseil général .

Nous venons réclamer votre impartialité
pour la publication de la lettre ci-après,

vigne , les piemiers labours , l' enfouis
sement des engrais , dont ' certaines

qualités ne doivent pas attendre plus
longtemps, afin de préparer leur assi politique de violence , de haine , de pas

trouve a

quelquefois .

Mijet à l'administration municipale et les

La politique radicale , c'est-à-dire une

C' est une copie de cette pièce

nous pouvons montrer «» !'origina

en partie, M. G. . . ? ma modestie ne #

Agréez , etc.

d'une p/tiie bienfaisante qui a humecté ces . C'est pourquoi non* faisons appel à
le sol à. une assez grande profondeur . tous les honnêtes gens !...
dre ?

ministérielle reproduite ci-dessuS '
la disposition des électeurs .

ment remplies si par impossible cette liste
hybride venait à réussir .

On nous prie d'insérer les commu lettre à la disposition des électeurs .
nications suivantes :

P. - S. — C'est par erreur que '
journaux de Montpellier annoncé
que nous tenons Xoriginal de la le'

tante d'avoir mai géré nos finances. l'

Monsieur le Directeur ,

de M. le Ministre de l' intérieur , concer

rent du jour où i ous allez affirmer votre
sagesse , voire intelligence et votre amour

munication reçue , ensuite il attend le

espérons que g i"Ace au concours de tous les
bons citoyens, Cette possédera demain soir
un Conseil municipal digne d'elle !
Un groupe d'électeurs .

Affaires nulles .— 3[6 bon gout dis
ponible fr. 105 .

il transmet .i sou c°>rra<poaii-i;r li

coittrnuuicat.iou iu-iicftimu qui a trait:

ser le succès île la hsie radicale , et nous

peu plus de ses affaires.

pour moteur l' électricité , consi-te eu
un cadran surmonté d' un timbre et

muni d' une aiguille mobile .
g. .,Une douzaine d'indications ou com

Les hommes qui composent cette liste
sont connus de tous , et l'on sait qu' ils
n'adopteront jamais que des mesures sa

de bruis pour rien . et comme les commissionsdu Conseil municipal seront brillam

que la récol ; e des vins de 1 année
1880 s'élève à 29,677,472 hectolitres ,
. Neuf passagers anglais el qualorze espa- elle dép sse de près de., 4 millions
nols se soûl sauvés . Le sort des autres

chemins de fer.

n' est à craindre .

vieux de ces derniers jours , pour

quera pas de succeder au temps plu

Elléon ont été coulés .

Las nouveaux signaux des

Avec le programme et la liste municipale
qu' on vous a présentés hier , rien de cela

éclat de rire universel .

anglais Héralda el le steamer espagnol

t inconnu .

ministrations .

soutirage précoce , mais il fait un temps
peu favorable à cette opération . Nous
conseillons aux intéressés de profiter
du premier beau temps qui ne man

cuper de leur conservation . Quant, à

On télégraphie de Lisbonne :

fautes qui ont signalé de précédentes ad

seignements sur les prix des petits
, conformes à no -: intérêts et ne sorti
vins pour lesquels on s'attendait a ges
ront
' de leur rôle comme tendent à le
une nouvelle baisse encore plus accen- faire pas
certains politiciens qui * s'imagineut
tuée
pour bien administrer , il faut tout
Plusieurs marchands ' en gros, s é que
bouleverser .
tant basés sur l'espoir de cette baisse
Étant donnée coHe siiinùon , la conduite
et voyant qu'elle n'arrive pas , se trou- des honnêl. s ge es e«i toute tracée : ils ne
v; nt avoir des besoins pressants et voudront pas, par leur abstention , favori

t bonnes qualités ayant tenu' ferme juoqu'a ce jour, il ne faudrait pas s at
tes qu'ils ont dirigées contre le général de [ tendre à une nouvelle hausse au réveil
! de la demande . Cette question nous a
Cissey . »
1 été personnellement posée flans le

La Marseillaise , en la personne de
Gluseret et de Po rthori . est assignée à com

et nous verrons le retour des excès et des

mesures que celle dernière aura adoptées
pour assurer dans l'avenir le fonctionne

» Pour le ministre :

» Le sous-secrétaire d'Erat ,
» Signé .• Martin FEUILLÉE . »

et "'

r

Et pour répondre à votre drôle de s 6

lie, que je suppose, à bon d roi I , être $

d' un ami :

Quels sont vos titres et certificats a
tude ?

Et Msrais-je moins perspicace que ^

en voyant dinsle sieur G. ..; le

ei

homme qui jadis* était fon ené radie0 (
naguère modéré,a tel point de i ef'iser V ;1

sie-n ture sur les bulletins publiés
Lanterne en faveur de la séparation

Églises avec l'État ,

. ifC

Tell » est mon opinion , pour ne pas 0

m certitude .

gt

Allons ,- vous avez fai ! fausse roui0' ,
comme on le dit vulgairement, vous
êtes emballé .

Néanmoins, prenez note que je m 3 s
tiendrai de revenir à la charge, si
n'avez assez de loyauté pour vous sig
dans le cas où voûs jugeriez nécessaire
commuer une polémique que rien ne »
tive .

C ..

Dépêches Télégraphiques
Claire de ia ville <e Cette,

Appelle aux électeurs qu'aux, termes de
Jji tes électeurs inscrits dans une section

i. /Suis le droit d' être admis .' uns
! <lu vote .

Parmi nos Sociétés de (> ré i ! renar-

« quons .'a fermeté du Crédit Foncier de
France qui s'avance à 1460. Le Crédit f1 oie

cier tt Agricole n'Algérie es' iraiie de G55

Paris , 8 janvier .

Il résulte l' un rapport - lu preiet ' le
oolice! au ministre d a I i meneur que
les élections municipale,» de Paris ,

à 640.

L anq.ie d '' Paris

brças-es tî ansialions u

' "objei d • nom-

Lyonnais

lieni la cor. se et apre.' av'.,:r débute

' " tle, le 7 janvier 1881

Adjoint faisant fondions de Maire

1077.50 reste à HOU , roncs
B i s:
très d-iViVidé . Le .\iobiii . v eY.uiçais lait

sante , et que les intransigeants un
seraient vainqueurs que dans Cinq ar

686.i:5 ,. t 685, u St.ciéH': 6r-.=»>niiii lnnno-

rondissements

tée à 695 , les uéuûU et: Coinjees-Coui'anis
l'ont 708.75. Le -.' cours s 'è!è » ,nt de 525 a

T H O LIVE .

bataillon de Chasseurs à Pied.

/'EIA.MME (les morceaux qui seront
; ut.môs dimanche à 2 heures du soir ,

iEl'Esplana ; e, par la fanfare du 27«
'Villon de chasseurs à pied .

i' Salut à la France

Siéger .

>' Il trovatore

Verdi .

î'Nuil de Mai , valse
Deplon .
>' Valentine de Milan , fant . Mullot
'■ Polka
XXX ...

Le bruit, court que ie gouvernement

aurait agiié d* nouveau , tuer , la ques
se

tion des élections législatives .

rait pour ce motif que M. Magoin
ministre des finances , est revenu - réprécipiteni '. nent de Dijoa . Ii paraîtrait
que les cadres électoraux ib M. Gam

betta sont déjà prêts , «i que l'avis du
chef de la majorité es celui ci : « il
faut battre le fer peu dan qu il est
chaud !

La date des élection serait donc

*1 0IVli.DE LA VLLLK! D h OK'i b

Du 8 janvier 1881
NAISSANCES

^ Qffln ! Garçons
3.— Fille 1 .
An ha * Qtrp

rapprochée et. fixée dit-on a la fia de
mars ou au commencement d'avril .

biie a 6.-)2 . iiO .

La S-icieié Franc use de

traste qui existe entre la décision du
conseil supérieur de l' instruction pu

î)57.bO sur la S-).'ié.e amix .ore :- de Pans .
Nos valeurs indds rieHes ont un marenô

Muin.:, le Suez r sie a 1555 a ; i'é:i 1540, te
Tf'iinsaie.nnque iorau? 588.7.).

Les fonds étrangers son bien letius
le Turc BS au 1res arrive au cours de

12.50 . i '[ aht-n 89.40 , le Ru so 97 . Us , le
ilon-ruis 96 . 85.

Le marciie do nos cheiuies d fer esi

encor-i plus IJ :: durant la dernière seanco.
Le L\o:s à 1575 ^ ai;iie 25 fr. sur I " ço.*r«
d'ouverture , ie Midi 5 fr. à 1180 , l.: Non ;
20 IV . y 1775 j
«,' avance a 770 et l'Or
léans reste a l.i45 .

de hausse est procbainsur cetI e valeur.

Les Omnibus sont à 1565 . On est en re
prise à -1520 sur le Gaz.

blique et la tolérance qui présida ». la

Il a ri n e

KNTRÉLiS du 7 janvier 1881
vap . fr. Nubia, 130 tx. cap .
i»,,Gassol , vin.

'Gndres, vap . fr. Ville de Barcelone9
«,., 1055 tx. cap . Arthur, diverses
%ne, vap . esp . Correo de Cette, 152
k

U. cap . Corbeto , diverses ,

te cap . Rosevarpe , bilume .

\ br . fr. Algérie, 92 tx. cap. Nico
Une dépêche du préfet de Lérida
las, vin
'.
ni annonce que le préfet de Foix a noti
brg-it . St-Ciro, 71 tx. cap . Bal- fié au gouvernement de la République
1iG.zamo, vin.

il , S ORTIES du n janvier i88i

d'An<torre qu' il le reconnaîtra seule

" e,| ' e, vap . fr. Écho, cap . Plumier, 1 discussion de l'adresse en réponse au

\ diverses .

bal. fr. Victor Lucie, cap . Clerc. 1 discours du trône .
\ diverses .

; 4$ goel fr. Catherine, cap . Toute,
\ fûtsvid(s .
\ fûts vides .
, wola , bal . esp . Paquita c. Essores

+« -+

Au coûtant.

\ 'est.

'"ola , bal . esp . San José , cap . En-

I i'o

%ol , lest .
rie , br . it . S. Carlo , cap . P»aïïeii

e'''e>vap . fr. Jean Mathieu, cap ,
\|jrr artliez, diverses .
t>ânera vap . fr.Colon . cap . Lachaud
diverses .

h

() ^

?s :s
«o S o 25 0 00

|

lie ( le I scaiiM , ...«•«<<

'' orent, diverses .

•j,

!rtarAr| ia , diverses .

bal . fr. Antoine Joseph, cap
°rz C-4iniallotibc , diverses.

h

zuunziaia , br . il . So lie, cap. Vît

Hjl'etla , fûls villes .

Basns (Hcrauh)

Dépendant de la succession bénéficiaire

1

liau** de

Adjudication au samedi 29 janvier à midi
234,500

greffe du Tribunal de la même Ville et
pour vi<it t l'ciabliss. ariiUi !

à M. V

o-

mur , géra 'i à Balaruc - les- bains .

SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette .

marclié

,

lie franco accuse

! lesLdeilïéVènccs suiv .nies dre d déclindu 5o ,ic
i cemt»re dernier .

ïv.

ON DEMANDE
coauais'-'ius !

S'adresse ' à PAj»nce !Tom , O?.'/-;

ni' ntXT-H W rooliiv h 1111,,of . avec

ïIfi5>sï5!)j p!.,

per-oe-ies

versî U n : _» ne somme - h ' 40,000 ( raitrs

par un : alo no ,;. : ie < u-. l,500,Cu() fr. de

/ D9 . UUU ,
^ *ap. esp . Rapido, c. Calzadf ; il)
îe tresoi a -„t
retni-,.A KO
&J. KK/.
2 915.000,
oj4 (UU00
ï ,
nuile uarticu ier . Les benehee

et de tout repos , Ponr renseignements , >a-

tr-nor . Régia cap . Larsen î ,

•» ' lr --it . Stella Mattutina, cap . Ma

a|, raJfiHa , lest .

,, dimiouo de i:>.439.000 don

>• unit, le 000
dim.nue ega unem
poi'lel'r«euilli!
si:otnpte dis a\aru.i ; d

Perses .

de son compte
000 f
i-de la semaine sont 1.1-w.uoo a

des Docks et Entreprôts pour toutes
marchandises , a décide l'ouverture de
En attendant la

prochaine installation quiauralieu in
cessamment , le Commerce est prévenu
qu' à dater du 15 décembre 1880, un
des geands magasins que doit occu
per la Compagnie sera mis à sa dispo

sition . Quai Vauban et rue D'enfertRochereau . à Cette .

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison
avo terra. se et grand magasin
pour le commerce des vins
vo ; fou res de ioute c xilenanso , pom pes
bascule , bureau , elc .

INSTALLATION

C0\1PLÈTE

Maison dos mieux situées

'' S' adresser à .M. Mareial BERTRAND .

ïHorlopriB Américaine
SUISSE et FRANÇAISE

de Peters SINNER , HaM
Boulevard Sèbastopol , 84 , à Paris
6'

MONTRE TOUT ARGE NT cyl . et 8 rubis. 14'

I 7 mm pour l'or et 7 918 000 ,our ! ar

Vtsi

i

An iT iïillnl<iUo •

tions commerciales avec les ports
étrangers, de créer sur notre place

MONTRE métal à cylindre

SiShers 42.570.000

H.Jest .

i

l?ln.,n

3Dépôt Grénéral

j Jll6 à 98 lbi (», ; - > | usfen!1 ,N
I nousenvoy-m di s c, m

1 .n

c-:o établissements .

,-c Ii :cu i; ' ur former ur.e ecciffé, i'-our
| Vxplet!ai:im d'un b revet . deva:t . donner
200.000 fr. dv bénéOccs p-.r 8 =;. :' arantis

v e lr.-nor . Bjorgvink, cap . Alsern
0

•ie la source minérale do Balaruc-les-

, )i;

leiiUUSUt
ivivii u U*oo«ir\"rr,ria rl* 1Shtd . . ' G,W - accepte , dil-oi .,

SONT TRANSFÉRÉS

I - 1 » RUE CF. L' ESPLANADE 21

merce et lui faciliter tou-tes transac

1 1 ' Boar*e nti peu pl »« hés"aIl,e au ,iu "

: |U t yur ,eS eru i de J

DE J/AGENti E BAYAS

pour le développement de son com

ET

La uoui.t i » ,, A |'., YoraL" i*s qui cncii-

1. Sèiio, vap . angl Branlkston, cap | la
Les Co.*olwi* ... u
\Jazard , lest .
e vap . fr. Mlle de Barcelone, cap

L'ÉTABLISSEMENT THERMAL •

■

Paris , 7 janvier .

y;) p. fr. Ville de Marseille ,

h

Q ()()

BULLETIN t' LNAiNUiivi.v

' est.

Dû8

Baisso

gratuits .

place iîoieldieu , 1 , ayaift reconnu qu'à

Lyon , pour voie la cahier des charges au

Hausse .

et renseignements

M. Victor Cartier, Agentt Général
21 , line de l' Esplanade 21 , au premier étage

la suite de l' importance ' que prend le
port de Cette , ;! devenait indispensable

mm pe PiiET wmmm

%| diverses -.
' vap. ang . Loch Marie, cap . Rose

V

Cours .

Prospectus

IT'S millions

commerciale dont le siège est a Paris,

S'a ire''er poer plus amples renseigne
ments à j'es Gaillot et Romban , avoués à

Du 7 janvier 1880

' goel . esp . Manano, cap . cou

G-arantie

La Société nationale industrielle et

ensuite de surenchère du sixième
en l'audience des criées du Tribunal

..USE A PRIX

Bourse «le IParis

Ci. s d'Assurance sur la Vie

au capital de 1 . 300.000 fr.

ment après que répai ation auraete ac- de M . Joseph François FAYARD .

i cordée au commissaire français .
I Les Cortès commenceront lundi la

L. , IUTIO LULK

INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

DE

Madrid , 7 janvier . •

et arciiil cotes .

Maroquinerie et Objets (Part.

SOCIETE NATIONALE

uai de ia Pêcherie N° 41 ,

civil de Lyon

ÏOol , vap . angl . Américain, 848 Ix .

Fournitures do bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinateurs

VENTE

listes .

du 8

' L•it . Salvator , \ 41 tx. cap . RégoUni minerai .

11 ,

ouvrier horloger de Birminghaa vient

d'informer l'ambassadeur russe à Lon
dres d'un complot organisé en vue de
la construction en Angleterre des ma
chines infernales destinées aux Nihi

Papicrij anglais et. français de toutes sortes

marchandises

Étude de M» GAILLOT, avoué à Lyon ,

Le Pall- Mal-G izelle annonce qu' un

Passe-Partout sur demande.

Avances sur toutes espèces

de ne pas s'abstenir et de voter pour
}es candidats les plus modérés .
Londres,, 7 janvier .

Ënea , renieuts on tous genres .

CETTOIS

Le Soleil recommanda aux électeurs

%MENï DU PORT

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

. relié à l' anglais .;, à dos perfectionnés.

L RC!~» BUREAUX

Signalons de vives denunaes s.u" la So

manifestation de l'enterrement Blanqui .

M

Un atelier de Reliure et de Fabrique de

Itee'ee ''es [ onctionne avec le plus jgrand succèi
â la Pa :je£ra-ie A.. OiLtO .S, 5, qua

Boîtes do b.ireau .

'> iit est trai

ctéle Nouvelle . Un mouvement important

Le Parlement fait ressomr le con

FABRIQUÉ DE PyEGISTRES

de Bose

grâce a une tactique savante , proôuiraient une majorité oppori ûui^t : o ^,. a-

Reliures en io;is Genres

marchandises à fabriqacr Affaire sérieuse
dresscr à l' Agence de publicité , 5 , place
la Comédie , Montpellier ,

REMONTOIR métal à sd0B & mise à l'hT* 14'

RENIQNTOIR TOUT ARGENT pout Homme ou dame
REMONTOIR TOUT OR pour Homme ou Dame

20'
65*

CHRONOGRAPHE OR , 150 '; ARGENT, 100'; MÉTAL . .

75*

Pour repassage en secondj garantie de 2 ans et expédition franco
3 fr. 50 en sus. — Demander les fm-Courantfc

A VENDRE OU A LOUER
à MÈZE
VASTE ÉTABLISSEMENT
piopre au com .; erce des vins, eau
abondante .

S'adresser A l'Agence Havas, Cette .
Le garant responsable , V. BRABK'FT

LA SUCCURSALE

5 ) MPAGME HISPANO-FRANÇAISE

L'AGENCE HAVAS

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

21 foc l'Esplanade âl ,
GKTTE

CETTE ettouslesportsdelacôteEstdel'Espagnejusqu'à MALAGA
S«alo e»mp»gnie;IiA!*'GlIEDOCIE*!*'E dont lo siège est à, CETTE, quai de Bosc, 3.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

Estsculc cliargfée «le recevoir toutes les annuonees et i-éoI»me
dans les .ioarnaux suivants

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

de

MONTPELIER

DE BEZIERS

L' Union Républicaine

Le Petit Éclaireur
ATA mm

VILL1 «I 'à'-sTO
a,VMteneaux,8construit enïlS»*

Le

1,30» tonneaux, construit en I8SO

Petit

Le Publicateur de Béziers

Méridional

Le Phare

Le Messager du Midi

MWM®

• ÛB)11LÛ » 200 tonneaux, construit en 1865.

C*JJ vapeur» o&t tous les aménagements et le confortable pour passagers de -lre classe
etnne marche régulière de ÎO nœuds 1 [2 à l'heure

L'Hèraidt
DE CETTE
Le Commercial et Maritime

U Union Nationale

l , 2OOitonuoaux. construit en-18 *®

l.M*t«nc)init construit eu 4S9®

Le

Bulletin

La Revue des

de

Vote

Tribunaux

Le Petit Cettois

Peur renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux

Agents de la Compagnie
MM. Bigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buenavenataires quai de là
tura Gonsé et

à Cette,

Darse.

Tr

SemFilrn.

Juan Forto y Jor-

Barcelone,

Ponseti y Kobreno,
cosignataire.

rit pour tous les journaux de France

C:e , consigna-

Utrsezlle,
Marius
Laugier.
Pirt-Yenétre».
Jarlier et Blanc.
Palamos,

DE

Hijos de Pnpn'ir
Gaspai

G.tbanquier
siaegrista . Coll,

Alicante

G. Ravello é Hijo,

Matas banquier.

Carthagèn,

BoschVrmnnos ,

da, cosignataire

Almeria,

Spencer y Roda,

Malaga .

Amat Hermanos,
banquier.

.

banquier.

banquier..

banquier.

fTïïïïïTnFFl
II '
11,

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police
îlottante pour l' assurance des Marchandises

COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Service postal français.
PAQUEBOTS a grande vitesse .

I\¾\I>

i 'I

~a

5-" r

vb
'
\

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
L-ai

s de

3. ta. IVJEéclLiterranée .

tonneauxy.' ' chevaux

Moïse.

1.800

45Q

Sarnt-Augustin .

1.800,-

450

Ville-de-Tanger .

1.800
1.800
1 800
1 800

450
550
450
450

Ville-de-Barcelone.
Kléber.

1.800
1.800

450
450

Fournel .

Ville-rXOran .

i . 800

450

Provincia .

Ville-de-Bone.

1.800

450

Guadeloupe.

1 600

400

Martinique.

900

250

1.400

Manoubia.

400

900

chevaux

Dragut .
500
Mustapiia-Ben-Ismaïl. 500

Isaac Pereire.
Abd-eUKader.
Charles-Quint.
Ville-de-Madrid .

Désirade.

tonneaux

La - Valette.

500

250

150 i
150

150

STEAMERS TRANSPORTS
2.000
1.760
d . 700
1 . 600
2.227
2.280
2.280

Clapey7 on.
Le Châtelier .
Bixio .

Flachat.

250

180
180
200
250
250

Mercredi à minuit
Par Port-Vendres
Par Port-Vendres et Barcelono

) alternativement par «ui "«<* ,IlC

Samedi a minuit
ÛRAN .

Par Port-Vendres
Par Port-Vendres . ei Valence .

MARSEILLE , i
MARSEILLE.

Mardi , h S heures du soir.
Vendiedi on Dimanche , à minuit ,

alternativement P® r
« tiiiixaine

. UUersïMSÈvemeni

p/x <jîïinz«i«ie

j-»a Compagnie prendra des marcha rxdises' <-t des passagers .
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via Orna
via 1ftarx<>U !»
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La Compagnie tient h la disposition des chargeur;* une police flottante pour l'assurance
des marchandises .

Les Chargeurs trouveront auprès «lo U Compagnie les taux les plus réduits .

Pour fret, passage et tous renseignements,

S adresser* l'AGBN G m, lo, quai d'Alger, si Cette.

H

COMMIK VALÉRY FRÈRES & FILS

i J[3w %

ë'

SUFFOCATION

2

; et, TOUX

si —
S *.52

'■■'Maition
gratii 'ranco .
ri : * » M. lo Ci» CLERTf

Départs da Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondan

Ma 'rsaíDe .

«

avec ceux de Marseille ci-après :

Départs de Marseille du Mardi \ an Dimanche 9 Janvier 1881
Merorfirti
Joudi

r Janv.

r

Vendredi
78
Samedi

m!(ii<1U B°'r' P°nr
9ette'. , p ■
pour A jaccio et Propriano.

q
Q
matin , pour Bastia, et Livourne,
8 matin, pour Gênes, Livourne , Cta-Veccliia et Nap.
our "•nseignements, s'adresser A régence quai de la Répiibllfc, 5
— ...

îJthosrraphiB A. CROS,

^
~-»î

* < 2$ *

s
J

t*

f"
O

' I*
- =

med E,.

4 h. du soir, pour Gênes, Livourne, Cta-Vecchia et;Nap.

8 h. du soir, pour Cette.

£9

^

isl -

du soir pour Cette .

aT ,

Dimanclie 0

P ' g:^)

XI T r* "\TT? Q

V 1 II il n O

A M 17 D T n A TATT?0

Boutures garantit s de mes promiétés , 1"

A. M h il 1 L A 1 JN L 0 médailles or et argent. Dessin du grfEot,

Bai ; notice et prix-coujant seront adressés gratis sur demande . Dépôt d'engrais Egoutine. Fr. 5, 0 0p
Vade-Mecutn vignes américaines , Fr. 2 . Adresse : LÉON BARRAL, delà société d'agriculture
d'no iieu1 aire, avenue de Toulouse, 5, ïiontpellier (Hérault). Demande représentants .

